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où il s’était classé 3ème se qualifiant pour Lanaken. Je 
n’ai pas d’ordinateur pour suivre les concours, alors c’est 
un copain qui m’a appelé pour me dire qu’Early s’était 
qualifié pour la finale et j’ai décidé d’aller voir le che-
val à l’œuvre. J’étais donc à Zangersheide le dimanche. 
J’étais dans les tribunes : quelle émotion quand on voit 
son produit si bien se comporter ! Je ne m’y attendais 
pas, mais il fallait bien qu’il y en ait un qui gagne. C’est 
la première fois que je reçois un prix et ça fait drôle. 
J’avoue qu’ils savent y faire à Zangersheide. Et la prime 
avec ça  !... Bon, l’argent fait toujours plaisir, mais les 
honneurs, c’est tout aussi important. Toutes les réactions 
qui s’en suivent constituent un bon moment. Du coup, je 
compte bien revenir l’an prochain en espérant qu’Early  
ne soit pas vendu dans une lointaine contrée et restera 
dans les parages car j’ai envie de revivre ces champion-
nats du monde. J’étais déjà venu à la sélection d’étalons, 
mais c’était mon premier mondial et ce ne sera pas le 
dernier », prévient Martin. 

Casuality Z, Ton Vullers
Le 7 ans Casuality Z (par Cassini II x Chellano Z) a été 
sacré vice-champion du monde pour la seconde fois. La 
première, c’était avec Pieter Clemens, qui avait décro-
ché son billet via les qualifications. Casuality Z fut en-
suite vendu à Zangersheide et il remporte à nouveau une 
médaille d’argent, cette fois-ci en 7 ans, sous la selle de 
Christian Ahlmann. L’étalon a été élevé par Ton Vullers 
du Centre de Transfert Animal et avait été vendu pour 
moitié à Léon Spronken, entrepreneur du Limbourg.  
«  Nous avions participé au Championnat du monde 
Zangersheide pour la première fois il y a deux ans et nous 
étions comblés de nous retrouver à la remise des prix. 
Cette année, deux ans après, c’est la même chose. C’est 

chose de marquant. Nous élevons et nous vendons des 
chevaux, ils vont et ils viennent et voilà qu’un tel ins-
tant de gloire vous tombe dessus en se retrouvant ainsi 
aux côtés de son champion du monde. Une telle recon-
naissance vaut plus que n’importe quelle somme. C’est 
gratifiant que Zangersheide prête une telle attention aux 
éleveurs. Pour beaucoup, c’était un grand moment cha-
leureux qui s’est traduit par de nombreuses réactions 
de sympathie. C’est un moment à garder dans sa mé-
moire », s’enflammait Theo Bles. Il avait lui-même ache-
té Baldwin, le père de  Barnike : « c’est ainsi que Barnike 
est né. Baldwin était d’un caractère facile. Nous l’avons 
beaucoup utilisé pour notre propre élevage et quand on 
voit le résultat avec Barnike… C’est une jument qui veut 
toujours être devant les autres », sourit Theo, qui a fail-
li raté la remise des prix l’an dernier  :  « Nous avions 
vendu Barnike à 4 ans et souvent, je perds la trace de 
mes produits. Et je l’ai revue l’an dernier au mondial de 
Zangersheide. Je m’apprêtais à rentrer chez moi et on 
m’a appelé me demandant de me rendre d’urgence à la 
remise des prix pour recevoir une prime à l’élevage. Je 
vous promets que désormais, je suis Barnike de près. »
 
Martin van Kollenburg : « pour la première 
fois à une remise de prix »
« J’étais moi-même cavalier et j’ai toujours eu des che-
vaux, mais ce que j’ai vécu à Zangersheide était tout 
simplement exceptionnel », expliquait Martin van 
Kollenburg de Best : « Et pourtant j’en ai vu dans ma vie : 
j’ai 71 ans ! » Grâce à son Early, champion du monde 
des 5 ans, de nouvelles perspectives se sont ouvertes pour 
Martin : « je fait naître un poulain pour le dressage et 
un pour le CSO chaque année. J’avais vendu Early à 2 ½ 
ans à un marchand du coin. Et puis je l’ai revu à Ermelo 

Les éleveurs champions 
également sur le podium
Il n’existe nul autre concours ou championnat attachant autant d’importance aux éleveurs que le 
Championnat du Monde Jeunes chevaux de Zangersheide. Le dessein originel de ce mondial était 
de réunir le sport et l’élevage à égalité sur les podiums. Aucun autre stud-book n’est autant apprécié 
que Zangersheide. Les éleveurs le clame à l’unisson : ils apprécient cette reconnaissance qu’ils ne 
reçoivent pas ailleurs. Une reconnaissance qui se traduit d’abord par des primes. Mais cette gra-
tification financière n’est que l’expression monétaire de l’estime que Zangersheide porte aux éle-
veurs. C’est quelque chose de tout à fait valorisant pour les éleveurs. Quelque-chose d’unique qu’ils 
viennent d’Irlande, de Suède, des Pays-Bas, d’Allemagne ou de Belgique, des pays où ils n’ont pas 
cette considération et où les primes aux éleveurs n’existent pas.  Pour cela, il faut aller à Zangersheide 
où les éleveurs ont également leurs places sur les podiums en tant que champions et se partagent 
les primes.

Henk van den Broek : « énorme »
VPour Henk van den Broek, il s’agissait d’un heu-
reux come-back. Il avait travaillé pendant une année à 
Zangersheide en tant que cavalier… mais c’était il y a 17 
ans : « C’est énorme. C’est toujours gratifiant de recevoir 
un prix, mais dans ce contexte, dans cette ambiance ex-
ceptionnelle du mondial, c’est autre chose, se réjouissait 
Henk. Cette prime est une récompense en cash, mais moi, 
j’y vois surtout une reconnaissance envers les éleveurs et 
croyez-moi, cela ne nous arrive pas souvent. Pour moi, 
c’est un double-succès dans la mesure où je suis l’éleveur 
et le propriétaire de Dacantos. » Mais Henk est avant 
tout quelqu’un de modeste : « Il faut toujours une part 
de chance. Dans un championnat où deux-cent-quatre-
vingt 6 ans étaient engagés, c’est déjà une belle perfor-
mance d’atteindre la finale. C’est ce qui est arrivé, mais je 

ne m’attendais pas à monter sur le podium. On peut l’es-
pérer, on peut en rêver, mais on ne s’y attend pas ! Une 
barre peut tomber si facilement. J’ai remporté le bronze 
avec Dacontos. Ce dimanche a été une grande journée : 
la finale, le podium et surtout une vraie reconnaissance 
en tant qu’éleveur. »

Theo Bles : « un moment d’émotion »
Theo et Bart Bles sont les éleveurs du champion du 
monde Barnike dont c’était le deuxième titre consécutif : 
« Est-ce déjà arrivé qu’un cheval remporte le titre deux 
années de suite ? Barnike l’a fait », exultait Theo Bles, 
visiblement impressionné par ‘son’ Barnike. « Cela m’a 
secoué, c’est la première fois que mon élevage est ainsi 
récompensé hormis le chèque de l’année dernière. Pour 
un éleveur, être associé à la remise des prix est quelque-
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une bonne sensation de sentir qu’à Zangersheide, l’éle-
veur n’est pas oublié alors que c’est souvent le cas », note 
Vullers qui attend beaucoup de la petite-fille de Chellano 
Z, Casuality Z. « Dans notre mode de fonctionnement, 
les produits sont vendus très jeunes, foal, yearling ou 2/3 
ans, on ne peut pas tous les entasser. Mais en général on 
se rend compte qu’ils finissent bien. »
 
Hui Buh, Günter Feldmann
Pour Günter Feldmann, l’éleveur des Cornado I & II, 
c’était la première visite aux Championnats du monde 
Zangersheide. Il avait une bonne raison : il avait confié 
son fils de Cornado I à Christian Ahlmann, le 6 ans Hui 
Buh, quelques semaines avant le mondial. Le reste est 
déjà une belle histoire. Christian a remporté le cham-
pionnat et Günter Feldmann heureux d’avoir touché sa 
prime, reconnaissait-il franchement. On connaît le point 
faible de Hui Buh : dans sa région d’origine, il est réputé 
pour être sur l’œil : « Il l’était déjà quand il était pou-
lain, se souvient Feldmann. Un peu pataud : ce nom ne 
pouvait être mieux choisi. » Mais le cheval pataud est 
devenu un champion du monde et si l’éleveur a choisi 
de confier son meilleur produit à  Christian Ahlmann, 
« c’est parce que c’est le meilleur cavalier du monde, tout 
simplement. Quand il m’a dit qu’il engageait le cheval 
dans le Championnat du monde, j’ai tout de suite déci-
dé de venir le voir. Je savais que Hui Buh était devenu 
un bon cheval, mais à un Championnat du monde, on 
ne sait pas à quoi s’attendre. Les parcours et la finale 
des 6 ans étaient gros, mais avec un tel cheval monté 
par un tel cavalier, on ne peut rien exclure. Même une 

victoire  », plaisante Feldmann qui n’a pas seulement 
été impressionné par le niveau, mais également par la 
qualité de l’organisation et la fréquentation du public. 
C’était la première fois qu’il recevait une prime dans sa 
vie d’éleveur... ce qui le motive à essayer de qualifier plus 
de jeunes chevaux encore pour la prochaine édition du 
mondial… « Avec Christian Ahlmann comme cavalier, 
cela va de soi », conclut Günter Feldmann avec un clin 
d’œil.


